Edito Avril 2019
Le temps du budget !
Le vote d’un budget est toujours un moment important, coïncidant avec l’arrivée, tant
attendue du printemps.
Cette année encore, notre budget a été adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal.
Il est le fruit d’un travail de gestion rigoureux de la part des élus et des services municipaux.
Dans un contexte difficile, exigeant toujours plus de maîtrise de la dépense publique, nous
avons fait le choix de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux, tout en
présentant une nouvelle fois un programme ambitieux tant sur la gestion du budget de
fonctionnement que sur le développement de notre budget d’investissement dont voici les
principaux projets qui seront concrétisés pour le fin de l’Année :
- Aménagement de l’espace de la Gare en espace loisirs et détente
- La réfection et la mise en sécurité de la rue de la Gare
- La fin des travaux de mise en accessibilité des salles de sports et bâtiments
communaux
- Mais aussi la rénovation du bâtiment commercial place des Halles qui accueillera le
futur bar brasserie « le Bistrot des Halles ».
Cette rénovation lance le programme de réhabilitation du cœur de bourg, soutenu par l’Etat,
la Région et le Département et qui fait suite à notre étude de stratégie urbaine et valorisation
du patrimoine.
Elle s’inscrit aussi totalement dans le cadre du plan Départemental de l’habitat sur la
réhabilitation des centres bourgs avec l’accompagnement aussi par les collectivités des
initiatives privées.

Le besoin croissant de logements (estimé à plus 30 par an selon notre étude), nous emmène à
vouloir proposer une offre de logements de qualité en cœur de bourg, où la tendance
aujourd’hui est à la recentralisation des bourgs.
Accompagner les initiatives privées dans cette réhabilitation,
- c’est faire le pari qu’implanter des logements en cœur de bourg contribue au
développement d’une dynamique locale et économique, au maintien des commerces
de proximité.
- c’est prendre conscience, qu’un centre bourg vivant participe à l’amélioration du cadre
de vie, à la création de lien social, au bien vivre ensemble et à l’accueil de nouvelles
populations, en étant toujours plus attractif.
- enfin, c’est veiller à la préservation et la valorisation de notre patrimoine, qui fait
partie intégrante de notre histoire et c’est éviter aussi que ne périssent des immeubles,
des maisons qui font l’identité de nos communes et incarnent notre héritage
architectural.

Vous l’aurez compris, prévoir l’évolution de notre commune en programmant des
investissements, tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement, veiller au juste
équilibre entre préservation de l’environnement et cadre de vie tout en accompagnant
l’arrivée de nouveaux habitants, tel est le cadre dans lequel nous avons orienté notre
budget 2019 pour un développement harmonieux de notre commune, et comme
l’écrivait Emile Girardin en 1852 : « Gouverner c’est prévoir et ne rien prévoir, c’est
courir à sa perte ».

Je vous remercie.
Très sincèrement
Nicolas MAUPETIT
Maire

